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Ministere de la Delense nationale. Service de sante\
Arm£e beige. Manuel a Vusage des grades et soldats
du service de sante. 1926. — Bruxelles, impr. typogra-
phique de l'l. C. M., 1926. In-8 (22 xl4), xvi-156 pp.

Voici un manuel fort bien fait et inte"ressant. II est
concis, sans ne"gliger les details n^cessaires.

La plupart des « Titres », tout en e"tant bien mis au
point, n'apportent pas de changements essentiels aux
enseignements des manuels d'avant 1914. Tels sont les
chapitres qui traitent de l'anatomie et de la physiologie
humaines (titre I), des notions d'hygiene hospitaliere
(III), des soins gen^raux a donner aux malades et bles-
ses (IV et V), des pansements (VII).

Mais les trois autres titres pre"sentent un inte"r6t par-
ticulier du fait que les experiences de la guerre mondiale
en ont fortement influence" le contenu.

Par exemple, le titre II, defense contre les maladies
contagieuses, dans sa description sommaire de ces mala-
dies, mentionne des affections qu'on ne trouverait guere
indique'es dans les manuels ante"rieurs, telles : la fievre
des tranchees, la jaunisse 4pid4mique, ou meme la grippe,
sans parler de tant de maladies dites tropicales, que la
grande guerre a repandues a travers toute l'Europe.
D'autres maladies sont traite"es avec un deVeloppement
tout nouveau, a cause de la grande importance qu'elles
ont acquise durant le conflit mondial, comme la tuber-
culose et la syphilis.

Sous ce m£me titre, ainsi que sous le VIIIme, les para-
graphes qui traitent de la disinfection et de la destruc-
tion des parasites ont pris aussi une importance toute
nouvelle.

Enfin, le titre VI (defense contre les gaz toxiques) n'a,
naturellement, aucun Equivalent dans les anciens ma-
nuels.
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Societe des Amis.

La brochure est termin^e par cinq «notices » desti-
nies aux sieves des e"coles de Service de sant6, ainsi
qu'au personnel permanent, et dans lequel sont donne"es
les notions ne"cessaires aux infirmiers attaches a des
services specialises : chirurgie, physiothe"rapie, dermatolo-
gie, maladies des yeux, oreilles et bouche, laboratoires.

D ' G.-E. A.

A Quaker Adventure. — The story of nine years'1 relief
and reconstruction, by A. ETJTH FRY, honorary general
Secretary of the Friend's war victims' Belief Committee,
1914-23 (Later Friends' Emergency and war victims'
Belief Committee), with an Introduction by the Rt. Hon.
Viscount Cecil of Chelwood. — Londres, Msbet (juin
1926). In-8 (142x229 mm.), xxxn+389 pp.

Portant leur double e"toile rouge et noire, les «Amis »
avaient exerc6 une mission bienfaisante durant la guerre
franco-allemande de 1870. En 1914, apres s'etre concertos,
ils de"ciderent d'aller, cette fois encore, porter secours
aux civils malheureux; certains crurent alors que la
tourmente durerait peu... quelques mois peut-etre ; mais
voila qu'en 1914 les Amis donnaient l'impulsion a un grand
mouvement de secours qui devait se re"pandre dans
neuf pays d'Europe, et s'e"tendre sur presque dix amides 1.
Des milliers d'humains en ont ressenti les bienfaits. Le
nombre des Amis qui ont e"te" au danger — combien
furent emprisonne"s, combien sont morts victimes de
leur de>ouement — de"passe 2000; nous comptons

1 La Revue Internationale a publid dans son numdro de novem-
bre 1925, p. 923-928, un article de M. Frank-E. Walser, intitule: Les
«Amis» en Pologne. — Sur I'activit6 des Amis pendant l'ann^e
1925-1926, voyez Revue internationale, n° de juillet 1926, p. 543-544.
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